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Chers Bièvre Isérois,
 
La période que nous vivons est inédite à bien des égards. En Bièvre Isère, 
nous avons immédiatement fait de la santé des habitants une priorité, et 
plusieurs actions ont été engagées en conséquence pour garantir la meil-
leure sécurité sanitaire possible.
 
Dans un premier temps, nous avons lancé un appel aux dons pour équiper les 
professions les plus exposées au virus. Masques jetables, blouses, gants, gel… 
Les entreprises et les habitants ont spontanément fait preuve d’une grande 
générosité permettant d’équiper ceux qui en avaient le plus besoin.
 
Après avoir lancé l’opération « tous masqués en Bièvre Isère », nous avons par-
ticipé à l’opération « un masque par habitant » lancée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Chaque habitant du territoire s’est ainsi vu distribuer 2 masques, 
un fourni par la Région et un fourni par Bièvre Isère communauté grâce à la 
mobilisation formidable de plus de 350 bénévoles. Cet élan de solidarité a per-
mis de se donner les moyens d’endiguer la transmission du virus sur notre ter-
ritoire, en complément des indispensables gestes barrières.
 
Les agents de Bièvre Isère communauté ont continué à assurer leurs missions 
de service public, que ce soit à distance ou en présentiel lorsque le télétravail 
était impossible.
 
Aujourd’hui, la vie reprend son cours. Mais le virus, toujours présent, nous amène 
à repenser toutes les situations anodines du quotidien, que ce soit aller cher-
cher le pain, se balader à vélo ou rendre visite à ses proches. 
 
Face à la distance, Bièvre Isère communauté s’est adaptée. Les réseaux sociaux 
ont été des outils essentiels pendant le confinement, car c’est par leurs biais 
que nous avons pu garder ce lien si précieux avec vous. Toutes les actualités ont 
été partagées via le site internet, ainsi que la page Facebook de Bièvre Isère 
communauté que je vous invite à suivre si ce n’est pas déjà le cas. 
 
Parce que le dépérissement de l’économie serait synonyme de désastre social, 
un plan de soutien et de relance économique a également été mis en place afin 
de venir en aide aux entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs du terri-
toire. Vous en découvrirez les détails en feuilletant ces pages.
 
Je vous souhaite une bonne lecture.

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ 
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T O
YA N N I C K

N E U D E R
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Bilan de cet 
après 

confinement
Nous venons de traverser une 

situation de crise totalement inédite. 
Après avoir passé la période d’après 

confinement, qu’en est-il de la 
situation sur notre territoire ?

Bièvre Isère communauté mobi-
lise d’ores et déjà des moyens 
financiers afin de relancer 

l’économie du territoire. Il est 
important que la vie reprenne, bien 
qu’elle ne sera plus jamais comme 
avant.

LE TOURISME ET L’ÉCONOMIE 
REDÉMARRE

Le coeur de notre territoire est 
fondé sur son patrimoine architec-
tural et culturel. Beaucoup d’évé-
nements du printemps et de cet été 
ont dû être annnulé ou reporté. 
Cependant beaucoup d’activités 
ont repris avec le déconfinement. 
Aussi, la quasi-totalité des com-
merces sont de nouveaux réouverts 
et depuis le 2 juin, les restaurants 
ont enfin la possibilité de remettre 
le couvert. 

Cette reprise pour l’entièreté des 
secteurs d’activités entraîne une 
relance certaine de l’économie, 
favorisant ainsi l’effervescence du 
territoire.

LE MONDE AGRICOLE REPREND 
DU SERVICE 

Acteur essentiel du territoire, le 
monde agricole profite aussi de ce 
déconfinement pour récupérer le 
retard instauré. Les producteurs 

locaux ont été les premiers impac-
tés par cette crise. Bien qu’ils aient 
pu s’adapter aux conditions sani-
taires strictes, ils n’échappent pas 
pour autant aux conséquences du 
confinement sur leurs activités. 
Favorisons davantage la consom-
mation locale afin que chacun 
puisse retrouver un équilibre.

ET VOUS COMMENT AVEZ-VOUS 
VÉCU CE CONFINEMENT ?

Nous vous proposons de répondre à 
un questionnaire afin de nous appor-
ter vos ressentis sur cette période de 
crise sanitaire.
Pour cela rendez-vous à la page 12 : 
vous pourrez répondre au question-
naire en version PDF à télécharger et
imprimer. Il est aussi disponible en
ligne sur une plateforme de ques-
tionnaire  et est disponible sur le site 
internet de Bièvre si vous n’arrivez 
pas à y accéder en ligne.
Libre choix à vous d’y répondre et 
merci pour votre confiance.

 

110 000
masques  
distribués

5000
visières

350
bénévoles

55 000
habitants 
équipés

E N  C H I F F R E S

S A N T É
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

LIVE FACEBOOK DU 
PRÉSIDENT POUR RÉPONDRE 
À VOS QUESTIONS

Vendredi 15 mai, le Président Yannick Neuder 
était en Live sur Facebook afin de répondre à vos 
questions sur l’après confinement. En cette 
période de distanciation sociale évidente, les 
réseaux sociaux ont été l’un des meilleurs outils 
pour diffuser les informations et conserver un 
lien social régulier entre vous et nous. 
RETROUVEZ CE LIVE ET CELUI DU  VENDREDI 12 JUIN EN 
REPLAY SUR LE FACEBOOK DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ.

DISTRIBUTION 
DES MASQUES

Le 12 mai dernier fut une journée intense au siège de Bièvre 
Isère. En présence de Laurent Wauquiez, nous avons remis les 
masques fournis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux 
Maires des communes de moins de 2000 habitants du pays 
voironnais, de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, de 
Bièvre Est et de Bièvre Isère. Un grand merci aux dizaines de 
bénévoles qui ont oeuvré sans relâche toute la journée pour 
conditionner près de 100 000 masques, qui équipent à pré-
sent tous les habitants de Bièvre Isère communauté.

Mercredi 20 mai 2020, 5000 visières ont été distribuées afin d’améliorer la qualité de vie 
et la santé des habitants du territoire. Il a été possible d’équiper les enfants qui retournaient 
à l’école ainsi que les acteurs du maintien à domicile  (ADMR, services de soins à domicile, 

aide à domicile intercommunale, services de portage de repas...). 
Et enfin les assistantes maternelles si elles le désiraient. 

Les visières ont été commandées chez deux entreprises locales.  Il s’agit d’Arindis (Nan-
toin) et Globatech (Saint-Etienne de Saint-Geoirs). Ces deux entreprises ont réorienté 

leur production pour faire face à la crise et participer ainsi à l’effort collectif.

DISTRIBUTION 
DES VISIÈRES

Changer de phjoto voir mail 040618
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 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

DÉCHÈTERIES, 
UN RETOUR À LA NORMALE

RÉOUVERTURE DES ÉTANGS DE PÊCHE
Depuis le 11 mai, les étangs de Bièvre Isère ont été réouverts. Il est possible de pêcher depuis cette 
date, de quoi ravir tous les pratiquants de cette discipline ! De plus, le  dernier lâcher de truites a eu 
lieu juste avant le confinement. Elles sont donc abondantes et bien portantes. Les lâchers prévus au 
mois d’avril sont reportés à septembre/octobre/novembre. En attendant la totalité des quantités pré-

vues sera immergée.
Pour les possesseurs de la carte annuelle 2020, sa validité est prolongée jusqu’à fin décembre 2020.

Enfin,  les plages restent fermées jusqu’à nouvel ordre. 

PLATS A EMPORTER 
DANS LES 
RESTAURANTS
Les restaurateurs locaux ont mis 
en place la livraison à domicile 
ou à emporter pendant le confi-
nement. Ces mises en place ont 
permis aux restaurateurs de gar-
der le contact avec leur clientèle 
malgré la fermeture de leurs 
locaux.  Depuis le 2 Juin, la quasi-
totalité des restaurants du terri-
toire ont réouverts. N’hésitez 
donc pas à les soutenir et utiliser 
ces nouvelles options de restau-
rations (+ d’infos p.17).

Depuis le 25 mai, les six déchèteries de Bièvre Isère commu-
nauté ont retrouvé progressivement un fonctionnement nor-
mal. En effet, le port du masque reste obligatoire pour accéder 
aux bennes et les gardiens continueront régulièrement de 
réguler le nombre d’usager dans la déchèterie pour permettre 
de respecter les distances de sécurité. Cependant, il n’y aura 
plus de planning d’accès par communes. Les usagers pourront 
accéder aux déchèteries aux horaires habituels (à retouver sur le 
site de www.bièvre-isere.com
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Actus

Pour faciliter l’aménagement 
dans les commerces, la com-
munauté de communes pro-
pose des kits de signalétique 
pour permettre le respect des 
consignes sanitaires dans le 
cadre de la lutte contre le 
COVID-19. Ces kits ont été dis-
tribués à tous les commer-
çants qui en ont fait la 
demande.

3 types de kit ont été mis 
en place pour permettre 
de s’adapter tous les 

types de commerces 

• KIT DÉPART
- Une affiche papier qui indique 
le nombre de personnes 
admises simultanément dans 
le commerce (voir affiche de 
gauche en haut de page)
- Une affiche papier qui rap-
pelle les consignes sanitaires 
à respecter (voir affiche de 
droite en haut de page)

• KIT SÉRÉNITÉ
- Kit Départ
+ 1 ligne de délimitation à 
coller au sol entre le guichet/
caisse et la file d’attente (voir 

  
KIT SIGNALÉTIQUES POUR 
L’AMÉNAGEMENT DES COMMERCES

Dans le cadre de son plan de relance et de soutien 
à l’économie, Bièvre Isère communauté s’engage à 
soutenir les commerçants sur tout le territoire.

Offre promotionnelle 
sur tout le mois de 
juin. Profitez-en !

Chèques cadeaux BI HAPPY SHOPPING

 + d’INFOS
www.bievre-isere.com/bi-happy-shopping

É C O N O M I E

É C O N O M I E

A
près la crise sanitaire, que nous venons 
de vivre, les répercussions écono-
miques sont toutes aussi puissantes 

que celles sur la santé. C’est pourquoi nous 
avons lancé une opération exceptionnelle 
valable du 1er au 30 juin afin de soutenir au 
mieux nos adhérents locaux : 

Le mois de juin cette année est le mois de 
la Fête des Mères (7 juin) et la Fête des 
Pères (21 juin). N’hésitez plus, offrez leurs 
des chèques cadeaux BI HAPPY SHOPPING 
pour qu’ils se fassent plaisir avec des 
achats de mode, beauté, sport, bricolage, 
loisirs, multimédia et bien d’autres.

Les chèques cadeaux B.I Happy Shopping 
sont disponibles dans les Offices du 
Tourismes Terres de Berlioz à La-Côte-
Saint-André et Saint-Etienne-De-Saint-
Geoire et au Vival de Saint Jean de Bournay

*Sous réserve des conditions de règlement

Pour 20€ de chèques cadeaux 
BI HAPPY SHOOPING achetés, 

10€ supplémentaires en chèques 
cadeaux* vous est offerts.

ci-dessous)
+ 3 points à disposer dans la file 
d’attente tous les mètres 
minimum. (voir ci-dessous à 
droite)
+ 1 sticker « Ne pas toucher svp » 
à coller sur le présentoir/vitrine 
(voir ci-dessous à gauche)
+ 3 flèches : 

• KIT SUR-MESURE
- Kit Départ
+ nombre personnalisé de 
stickers

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Vous êtes commerçant et vous 
souhaitez demander un kit :

• Rendez-vous sur notre site 
internet www.bievre-isere.com 
et remplissez le formulaire 
(dans la limite des stocks 
disponibles).

Chèque cadeau

10E

Chèque cadeau d’une 
valeur de dix euros

10E

Valable jusqu’au 01/01/1970

123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Va
la

bl
e 

ju
sq

u’
au

 0
1/

01
/1

97
0

12
34

56
78

9
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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KIT SIGNALÉTIQUES POUR 
L’AMÉNAGEMENT DES COMMERCES

Dossier

LE PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE 
ÉCONOMIQUE DE BIÈVRE ISÈRE 

É C O N O M I E

La crise sanitaire liée à la propagation 
du coronavirus engendre des impacts 
économiques sans précédents. 
Les entreprises Bièvre Iséroises qu’elles 
soient artisanales (1400), commerciales 
(500), touristiques (200), agricoles (600) 
ou industrielles (400) sont toutes 
fortement impactées.

L’État a mis en place plusieurs mesures 
d’ampleurs à savoir :

• Un dispositif exceptionnel de chô-
mage partiel pour préserver les emplois 
(en évitant les licenciements d’ordre 
économique)

• Des reports de charges sociales et 
fiscales

• Des garanties de prêts bancaires
• Un dispositif exceptionnel de fonds 

de solidarité.

En complément, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a adopté un plan d’urgence 

à hauteur de 600 Millions d’€uros qui 
passe par :

• Un complément de fonds de solidarité 
État

• La mobilisation de prêts bancaires 
spécifiques 

• Un fonds d’urgence aux filières les 
plus exposées à savoir : le tourisme, 
l’événementiel et la culture.

Néanmoins, après analyse économique, le 
besoin en trésorerie sur le territoire de 
Bièvre Isère pour les filières les plus 
touchées à savoir le commerce, l’artisanat 
et le tourisme, est évalué à 7 Millions 
d’€uros.
Les Élus de Bièvre Isère ont décidé de 
mobiliser la compétence Développement 
Économique de l’intercommunalité. Un 
plan de soutien et de relance a donc été 
adopté en complément des interventions 
de l’État et de la Région. 

Ce plan de soutien 
et de relance 

économique est notre 
priorité car il est 

indispensable pour 
notre territoire. Le 

conseil communautaire 
s’est réuni lundi 18 mai 

2020. Il a validé à 
l’unanimité les mesures 
de soutien et de relance 

à l’économie en Bièvre 
Isère et les met en place 

dès à présent.
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  ALLÉGEMENT DES 
CHARGES POUR LES 
PROFESSIONNELS

La collectivité a immédiatement 
stoppé les prélèvements de charges 
et loyers pour ses locataires. Ainsi il 
est proposé de reporter ces 3 mois 
de loyers (mars/avril/mai) à 2021, 
selon un échéancier à définir. Il est 
également proposé un allégement 
des factures d’eau pour les petites 
entreprises (dont l’effectif de moins 
de 10 personnes et dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 2 millions 
d’€uros). Un report sera effectué 
pour une période de 3 mois.
Pour ne pas fragiliser la trésorerie 
des hébergeurs, la Taxe de Séjour 
2019 a été reportée à cette fin 
d’année.

   REDÉPLOIEMENT DES 
ACTIONS 
ÉCONOMIQUES 

Bièvre Isère communauté a conclu 
des acomptes avec les chambres 
consulaires : Chambre de l’Agricul-
ture, Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de l’Isère et Chambre de Com-
merce et d’Industrie Nord Isère.
Ces conventions sont en cours de 
modification afin de réorienter une 
partie des actions vers des aides et 
des accompagnements aux entre-
prises en difficultés.

  STIMULATION DE LA 
COMMANDE 
PUBLIQUE

Bièvre Isère souhaite modifier les 
règles de fonctionnement des 
finances publiques pour proposer 
une non-application des pénalités 
de retard et l’anticipation des 
commande (avec si possible une 
augmentation des acomptes à 
hauteur de 50%).

LE PROJET :  
 5 axes d’actions 

sont mis en place

500 000€ 
de participation 

financière au 
fonds de soutien 

de la Région

3100
entreprises  
concernées

5 
axes  d’actions

E N  C H I F F R E S

   FONDS D’URGENCE 
POUR LES 
ENTREPRISES

Afin de soutenir les entreprises 
Bièvre Iséroises, l’intercommunalité 
met en place un fonds de 500 000 €. 
Cette enlveloppe sera utilisée pour 
permettre la reprise d’activités d’un 
maximum de nos entreprises sur le 
Territoire. Instauré par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce fonds 
sera sous forme d’avance rembour-
sable.
Les modalités seront précisées 
ultérieurement.

   STIMULATION DE LA 
CONSOMMATION 
LOCALE 

Notamment en mobilisant forte-
ment les actions de communica-
tion et en participant à la promotion 
d’offres locales.
Ainsi pour nos producteurs, com-
merçants, restaurateurs et héber-
geurs, nous proposerons diffé-
rentes actions de promotion par le 
biais de nos dispositifs existants 
(chèques cadeaux BI Happy Shop-
ping, Office de Tourisme…) pour 
relancer les achats de proximité et 
soutenir notre économie locale.

À titre d’exemple, une opération a 
été mise en place avec les chèques 
cadeaux pour soutenir l’économie 
locale. Avec la fête des Mères et 
des Pères qui approchent, c’est l’oc-
casion de leur faire plaisir pour le 
mois de juin, tout en soutenant la 
consommation locale.

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Le plan de relance de Bièvre Isère 
n’est pas figé, il répond aux 
attentes des professionnels et 
est susceptibles d’être modifié 
pour répondre au mieux aux 
besoins de certains secteurs en 
cours de déconfinement dont les 
professionnels du tourisme.

  + d’INFOS 
www.bievre-isere.com

Restez également connectés 
sur la page Facebook de 
Bièvre Isère pour suivre 
l’actualité et réagir en direct.



YANNICK NEUDER 
Président de Bièvre Isère 

Communauté

Le plan de soutien lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes  contribue à 
la relance de l’économie sur tout le territoire. Le déconfinement est, pour 
la quasi-totalité des domaines d’activités, levé mais les entreprises restent 
durement impactées. Entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs 
et bien d’autres, retrouvez toutes les informations relatives à ce fonds de 
soutien mis en place par la Région.

Un projet pour le territoire
Ce plan de soutien et de relance 
s’inscrit dans la continuité des 
actions menées en Bièvre Isère 
depuis le début de la crise.

Après avoir mobilisés nos efforts 
auprès de la santé, il est 
aujourd’hui primordial de sup-
porter les acteurs économiques 
de notre territoire.

Tout au long du confinement, j’ai 
estimé le besoin en trésorerie sur 
le territoire de Bièvre Isère. Notre 
souhait actuel est de contribuer 
au soutien des entreprises via ces 
5 axes.

Mais c’est surtout grâce à vous et 
à votre volonté de soutenir les 
acteurs locaux de notre territoire, 
en favorisant la consommation 
locale par exemple, que le 
territoire sera pleinement capable 
de rebondir après la crise.

Pour vous aider, Bièvre Isère communauté a mis en place des 
kits de signalétique (voir p.6). Nous mettons à votre disposition 
ces installations pour vous permettre d’aménager au mieux 

votre commerce dans cette situation de crise sanitaire. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en plus de proposer un fonds 
d’urgence pour les entreprises, s’engage à vous verser une aide 
allant jusqu’à 500 euros pour les équipements notamment de vos 
comptoirs de vente. 

Ce dispositif avait été mis en place pour les pharmacies au début de 
la crise, mais aussi pour toutes les professions de la santé. 
Aujourd’hui, il est aussi évident que tous les secteurs d’activités liés 
principalement au commerce et à l’artisanat, soient équipés pour 
maintenir la protection de tous. C’est pourquoi vous avez aussi droit 
à cette aide financière.
Cet apport est rétroactif (donc même si vous avez déjà effectué des 
dépenses, vous pouvez être éligibles à cette demande).

RDV sur le site : 
www.ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

rubrique : mesures d’urgence covid19
OU APPELEZ LE NUMÉRO VERT 

0 805 38 38 69

Aide pour les financements d’aménagements et 
matériels sanitaires

ENTREPRISES,  
C’EST POUR VOUS !

RDV sur le site :
www.ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
rubrique : aide aux entreprises commerciales et artisanales 
a l’acquisition de plaques de protection de type plexiglass

Renseignements et informations relatives  au 
fonds de soutien de la Région
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En direct
 D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E 
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L E S  D É C I S I O N S  C L É S  D U  1 8 / 0 5 

66
conseillers 
présents en 

visioconférence

3H
de  réunion 

en direct

COMMENT S’EST DÉROULÉ LE 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE ?

Il a donc été convenu de réaliser ce conseil 
en vidéoconférence, sous la présidence de 
Monsieur Yannick NEUDER. Une installation 
totalement inédite mais qui a fonctionné 
pour le mieux. Elle a permis de réunir les 
conseillers communautaires et de prendre 
les décisions, à distance bien sûr mais 
surtout, en direct. 

Le Conseil Communautaire était un conseil 
transitoire car de nouveaux Élus auraient dû 
prendre place. Mais à cause du confinement, 
il a fallu repousser les élections municipales 
et donc l’élection de nouveaux conseillers 
communautaires.

En ce qui concerne ce conseil, il s’est 
déroulé dans de bonnes conditions et 
chacun des Élus a pu donner son avis sur 
les différents sujets à traiter. 

QUELS THÈMES ONT ÉTÉ ABORDÉS ? 
 
Le sujet principal de ce Conseil a été le plan 
de relance et de soutien à l’économie du 
territoire. 

En effet, après avoir maitrisé les différents 
besoins sanitaires, il était nécessaire de 
trouver des solutions de projets liées à 
l’économie. 
Le Président Yannick NEUDER, ainsi que le 
pôle Développement Economique, avaient 
déjà proposé des axes concernant ce plan. Il 
s’agissait donc de les partager aux 
conseillers communautaires et de valider 
ou non ces propositions. 

Le 18 mai 2020, le conseil communautaire de Bièvre Isère s’est réuni pour 
délibérer sur l’adoption du plan de relance et de soutien à l’économie du 
territoire. Le conseil communautaire, s’est réuni par visio conférence. Il s’agit là 
d’un première réunion qui augure d’un nouveau mode de fonctionnement 
respectueux des consignes sanitaires. Cette nouvelle pratique innovante a 
aussi un intérêt de développement durable.

Il était aussi question de solliciter les 
soutiens financier à la Charte forestière des 
Chambaran. 
Enfin, la rénovation du gymnase Roger 
Montmeat de Saint-Jean-de-Bournay a 
aussi été abordée. Elle devait être confiée à 
l’intercommunalité plutôt qu’à la commune.

QUELLES PROPOSITIONS ONT ÉTÉ 
VALIDÉES ?

Il a été proposé au Conseil Communautaire 
de :

• Valider le plan de soutien et de relance 
pour l’économie locale de Bièvre Isère 
communauté.

• Valider la participation financière de 
Bièvre Isère au fonds d’urgence Régional à 
hauteur de 500 000 €.

• D’autoriser le Président (ou le Vice-
Président au Développement Economique) 
à engager toutes les démarches, à procé-
der à toutes dépenses et à signer tous les 
documents se rapportant à cette demande.

• Valider le compte administratif et le  
compte de gestion

• Lancer  la rénovation du gymnase de 
Saint-Jean-de-Bournay

• Renouveler la charte forestière.

 
Toutes ces propositions ont été validées à 
l’unanimité.

  + RETROUVEZ  
L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL 
COMMMUNAU-
TAIRE SUR 
Facebook de 
Bièvre Isère 
Chaine YouTube de 
Bièvre Isère



En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
 
Le prochain conseil communau-
taire se déroulera le 10 juillet 
2020. Vous pourrez consulter 
l’intégralité des ordres du jours 
et des comptes rendus, ainsi que 
l’heure et le lieu officiels du 
Conseil sur le site internet de la 
collectivité. 
www.bièvre-isère.com.

INSTALLATION DE 
BORNES DE GEL 
HYDROALCOOLIQUES

INFO COLLECTE DE TRI
 
Des sacs de précollecte de tri 
ont été fabriqués l’année 
dernière. Nous vous invitons à 
vous rapprocher de votre 
mairie qui en possède en stock. 
Le tri est une notion importante 
en Bièvre Isère et il est 
primordial que chacun soit 
attentif.
N’OUBLIEZ PAS LE TRI !
Pour 2020/2021, la collecte du 
tri est effectuée  dans chaque  
communes toutes les semaines. 
Informations au 04 74 20 86 73 et 
sur le site www.bievre-isere.com

CINÉMA EN PLEIN AIR
 
Cet été vous aurez l’occasion 
d’assister à une ou plusieurs 
séances de cinéma en plein air 
en Bièvre Isère. 
Bien qu’avec le confinement, un 
certain nombre d’activités aient 
dû être annulées ou reportées, 
le ciné en plein air est maintenu.
Restez connectés sur la page 
Facebook de Bièvre Isère ainsi 
que sur le site internet pour être 
au courant des dates et lieux des 
prochaines séances, ainsi que 
pour les films à venir regarder.
Page Facebook : Bièvre Isère Com-
munauté

www.bièvre-isère.com.
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INFO DÉCHÈTERIES

AGIR POUR LE CLIMAT : 
UNE ALTERNATIVE AU 
SOLIVOITURAGE ! 

Le nouveau service de covoiturage 
du département sera disponible à 
l’automne pour se rendre à 
Grenoble au départ de La Cote 
Saint André, Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs et Rives.
Le covoiturage est un moyen de 
transport qui, malgré l’espace 
réduit, minimise le nombre de 
contacts. Il est toutefois fortement 
conseillé de porter un masque 
pour augmenter la sécurité de 
chacun.

Bièvre Isère communauté est 
partenaire de ce dispositif et vous 
invite à vous renseigner sur les 
modalités.
Inscrivez vous dès maintenant pour tes-
ter gratuitement ce mode de déplace-
ment simple, écologique et convivial sur 
illicov.fr/bievre.

Dans la continuité des mises en 
place sanitaire et des mesures de 
soutien à l’économie, Bièvre Isère 
communauté poursuit ses actions. 
Chaque mairie du territoire se 
verra attribuer une borne de gel 
hydroalcoolique. 
Cet équipement sera en libre-
service dans chaque commune. La 
borne sera une borne sans contact 
qui permettra de réduire au 
maximum la transmission des 
bactéries.

CHALLENGE MOBILITÉ

AU TRAVAIL J’Y VAIS AUTREMENT

ans
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 u

ni
ve

rt

Challenge 
Mobilité

Mardi 22 sept. 2020
Au travail j’y vais autrement.

challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

SOYEZ ACTEUR DE LA TRANSI-
TION ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE 
VOTRE ENTREPRISE !

Le 22 septembre 2020, l’objectif 
est de se rendre à son travail en 
utilisant tous les moyens de trans-
ports éco-responsable comme la 
marche à pieds, le vélo, le covoitu-
rage, le télétravail...
Ce sujet vous intéresse ? Devenez 
le référent du challenge mobilité 
au sein de votre structure.

Informations au  04 74 93 95 39 ou
oguillot@ageden38.org 
www.challengemobilite.auvergnerho-
nealpes.fr/

Depuis le 11 mai 2020, les six 
déchèteries du territoire de Bièvre 
Isère sont réouvertes.
Les gestes de sécurité sont main-
tenus ainsi que les résérvations et 
les plannings qui sont toujours 
disponibles.

Renseignements au 04 74 20 86 73 
et sur :
www.bievre-isere.com/mini-site 
« eau, assainissement et déchets ».
+ d’infos smtc-grenoble.org
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

1. Avez-vous bénéficié des protections 
(masque, visières...) offerts par Bièvre Isère 
Communauté ?

Oui un masque et/ou une visière
Non je n’ai rien reçu

2. Avez-vous bénéficié des masques offerts 
par la Région Rhône-Alpes Auvergne ?

Oui 
Non

3. Que pensez-vous de la gestion du déconfi-
nement pour les structures gérées par Bièvre 
Isère communauté (déchèteries, crèches, 
médiathèques...) ?

Très satisfait(e)
Satisfait(e)
Peu satisfait(e)
Très insatisfait(e)

4. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre 
niveau d’information concernant les mesures 
mises en place par Bièvre Isère communauté 
dans la gestion de la crise sanitaire ?
1 = aucune information / 10 = information très accessible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.Quel(s) support(s) vous permet(tent) de vous 
informer sur les actions de Bièvre Isère com-
munauté ?

Le bulletin papier que je reçoit dans ma boîte 
aux lettre
Le site internet de Bièvre Isère communauté
La page Facebook de Bièvre Isère commu-
nauté
Les mails envoyés par Bièvre Isère commu-
nauté
La presse locale
La télévison
La Mairie de mon village (courrier BAL, pan-
neau lumineux, site internet...)
Les agent(s) de Bièvre Isère communauté
Le bouche-à-oreille
Autre (préciser) : 

6. Avez-vous des suggestions ? 

Bièvre Isère communauté souhaite connaitre votre avis sur les gestion de la crise sanitaire. Vous pou-
vez nous transmettre vos réponses sous forme papier en remplissant cette feuille (envoi postal ou 
dépot en boite aux lettre au siège de Bièvre Isère communauté : 1 Avenue Roland Garros, 38590 Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs) ou en remplissant le forulaire en ligne. 

Flashez ce QR code 
pour remplir le 
formulaire en ligne

Nom : Prénom :

Sexe :

Commune :

Téléphone :

Adresse e-mail :

Homme Femme

Sinon, f lashez ce QR 
code pour remplir le 
formulaire en ligne sur 
le site de Bièvre Isère



Vie quotidienne
 C U L T U R E 

Réouverture en toute sécurité

Lecture publique

Depuis le 11 mai, les médiathèques de 
Bièvre Isère communauté s’organisent 
pour vous permettre de continuer à 
accéder aux services proposés par les 
médiathèques.
Des aménagements et des consignes 
sanitaires ont été mises en place pour 
assurer la sécurité de tous :

• Port du masque.
• Désinfection des mains à l’entrée 

(gel hydroalcoolique à disposition).
• Respect des distances de 

sécurité.
• Temps de présence dans la 

médiathèque réduit de 10 à 15 
minutes par lecteur.

  Pour emprunter des documents 
vous pouvez vous rendre comme 
d’habitude dans votre média-

thèque pour bénéficier des conseils des 

bibliothécaires et emprunter des docu-
ments. Un service de réservation à dis-
tance a également été mis en place afin 
de limiter l’affluence sur site et de pro-
poser une alternative en toute sécurité.
Les réservations ne peuvent se faire que 
dans votre médiathèque, car les 
navettes de documents sont arrêtées 
pour le moment.

CONCERNANT LES RETOURS DE 
DOCUMENTS :

Une boîte dédiée est à votre disposition. 
Les documents sont placés en quaran-
taine pendant trois jours et désinfectés 
avant d’être remis en circulation.

La médiathèque en ligne est également 
disponible depuis chez vous, gratuite-
ment et de façon illimitée !

Réouverture et inscriptions ouvertes 
pour l’année prochaine !

Lundi 15 
juin

RENDEZ-VOUS 
L’ANNÉE 
PROCHAINE POUR 
LES NOUVEAUX 
ÉLÈVES

R E N S E I G N E M E N T S
C O N T A C T
I N S C R I P T I O N S
04 74 20 84 05  

07 87 36 43 21
ecoledemusique@bievre-isere.

com
A D R E S S E 
8 Place Rose Valland,
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Toute l’info sur bievre-isere.com

H O R A I R E S
P R O G R A M M E

I N F O R M A T I O N 
aux médiathèques ou sur 

www.portail-mediatheque.bievre-isere.com

MÉDIATHÈQUES

ÉCOLE DE MUSIQUE 

L’École de Musique de Bièvre 
Isère a maintenu certains de 
ses cours à distance via des 
vidéoconférence. 

Une réouverture physique est 
prévue pour le lundi 15 juin, 
uniquement pour les cours 
individuels.

Cette réouverture ne 
concerne évidemment que 

les anciens élèves, déjà 
inscrits pour l’année 

2019-2020.

Cependant la pla-
quette de l’École de 

Musique de 2020-
2021 devrait être 

disponible au plus vite.

Bien que la Fête de la Musique 
et les festivals estivaux soient 
annulés, les inscriptions pour 
la rentrée prochaine, en sep-
tembre 2020, sont d’ores et 
déjà ouvertes.

Les cours collectifs seront 
ouverts et à confirmés sous 
réserve d’un nombre suffisant  
d’inscriptions à ces cours.

Donc si vous êtes intéréssés,

PENSEZ À VOUS INSCRIRE, 
les places sont limitées !
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Pour rappel, les structures d’accueil 
appliquent les consignes gouvernemen-
tales en respectant le fonctionnement 
en groupes de 10 enfants maximum et les 
protocoles sanitaires. Bièvre Isère com-
munauté s’organise pour dupliquer 
autant que possible le nombre de 
groupes dans un même équipement en 
fonction des locaux et du personnel dis-
ponible.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE DEMANDE DE 
GARDE D’ENFANTS ?

> Communiquez vos besoins par e-mail 
pour la période jusqu’à fin juin, mais 
également pour juillet / août à l’adresse 
suivante :
accueil-petiteenfance@bievre-isère.com  

Enfance CRÈCHES

Les crèches de Bièvre Isère communauté 
ont assuré pendant le confinement un 
service minimum permettant aux publics 
prioritaires (personnel soignant, ...) de 
faire garder leurs enfants pendant leur 
temps de travail.
Ces familles restent prioritaires ainsi 
que les enseignants et les familles dont 
les deux parents travaillent sans pouvoir 
télétravailler (sur présentation de justifi-
catifs). 
Pour l’ensemble des autres usagers, des 
places pourront leur être attribuées et 
confirmées d’une semaine sur l’autre 
selon la capacité d’accueil de chaque 
crèche. 
Ceci permettra de libérer des places si la 
demande du public prioritaire augmente 
tout en satisfaisant au maximum les 
besoins des autres usagers.

LAEP
« La p’tite Bulle » reprend son activité ! 

Comme une grande partie des établissements publics, les 
Lieux d’Accueil Enfants-
Parents de BIèvre Isère 
avaient fermé leurs portes 
afin d’éviter la propagation 
du virus.  
Depuis le 4 juin, le Lieu d’Ac-
cueil Enfants-Parents 
(LAEP) a réouvert ! 
Le LAEP accueil gratuite-
ment les enfants (0 – 6 ans) 
et leurs parents. 
Animé par des profession-
nels de la petite enfance les 
différents ateliers per-
mettent, hors du cadre 
familial, de partager un 
temps convivial et 

d’échanges entre enfants et parents. 

Cet espace d’accueil est également  
ouvert aux futurs parents.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE POUR 
UNE SÉANCE ? 
> Réservez votre séance par téléphone 
ou SMS au 06 07 50 88 18 ou par mail  
laep@bievre-isere.com

OÙ RETROUVER VOTRE LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS ?
> Viriville : dans la salle communale, (5 
rue de la Poste).
> Saint-Jean-de-Bournay : dans l’espace 
d’animation de la Maison de l’intercom-
munalité, (ZAC des Basses Echarrieres). 

La garde des enfants est assurée 
pour l’ensemble des familles 

2 CRÉNEAUX 
HORAIRES 
DISPONIBLES : 

• 9H00 / 10H00
• 10H15 / 11H15

I N F O R M A T I O N S ,
A D R E S S E S ,

H O R A I R E S …
toute l’info sur 
bievre-isere.com 

04 74 20 88 71



 S P O R T S… L O I S I R S 
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Dans le cadre de sa compé-
tence équipements sportifs, 
Bièvre Isère Communauté est 
devenue gestionnaire du gym-
nase Montméat à Saint-Jean de 
Bournay.

Ce bâtiment nécessite une 
rénovation totale. Un diagnostic 
et un chiffrage des travaux ont 

démontré qu’il était plus efficient 
d’envisager une construction neuve, 
pour garantir un accueil dans des 
conditions optimales des scolaires et 
associations.

L’équipement comprendra  un mur 
d’escalade, plusieurs vestiaires, une 
infirmerie, des locaux de rangement, 
une tribune pouvant accueillir au moins 

GYMNASE
Réhabilitation du gymnase de 

Saint-Jean-de-Bournay

Équipements sportifs

200 personnes ! Il permettra la 
pratique à haut niveau du tennis 
de table, avec l’accueil du club et 
de compétitions nationales. Les 
abords du nouveau bâtiment 
seront également aménagés.

Bièvre Isère s’engage pour un 
équipement d’une bonne qualité 
énergétique, avec l’usage d’éner-
gies renouvelables et l’utilisation 
de matériaux biosourcés.

Lors du conseil communautaire 
du 18 mai, les Élus ont approuvé le 
programme et formulé des 
demandes de subvention auprès 
de l’Etat, de la Région et du 
Département pour ce projet.

GOLF
Réouverture du golf de la 

Bièvre à Faramans 
Depuis sa réouverture le 11 mai, le golf de 
Bièvre à Faramans est ouvert tous les 
jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Dans le contexte sanitaire actuel, 
quelques aménagements ont été mis en 
place.
La réservation préalable par téléphone 
est obligatoire pour accéder au 
parcours et au practice.
Construit au cœur du marais de 
Faramans, le Golf de la Bièvre 
comporte un parcours 4 trous 
homologués par la Fédération 
Française de Golf.
Véritable lieu d’apprentissage  et 
de détente dans un cadre 

agréable et accueillant. 
Sport de plein air par 

excellence en Bièvre Isère, venez vous 
initier au golf avec un moniteur. 
Plusieurs formules de découverte vous 
attendent !

RETROUVEZ LE GOLF de la Bièvre
> 2 chemin du Golf – 38260 Faramans

COURS DE GOLF 
Edouard BECT
06 99 49 67 61
edouard.bect@gmail.com

I N F O R M A T I O N S ,
R É S É R V A T I O N S ,
T A R I F S …
Sur www.bievre-isere.com 
04 74 54 32 70
golf.bievre@bievre-isere.com

  + D’INFOS 
bievre-isere.com

OUVERT TOUS 
LES JOURS 

9H - 12H30
13H30-19H
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AQUALIB 
 Bientôt une réouverture globale

Votre espace fitness rouvre 
progressivement dès le 12 juin
Les effectifs seront régulés et 
restreints et les conditions de 
pratique modifiées

PRIME AIR BOIS
Changez votre ancien chauffage au bois

VOTRE ESPACE FITNESS
Réouvre progressivement dès mi-
juin.
Les effectifs seront régulés et res-
treints et les conditions de pra-
tique modifiées

L’accès se fait uniquement sur 
réservation pour toutes les activi-
tés ou tous les espaces y compris 
salle RPM et plateau de cardio 
musculation

Attention réservation possible si 
l’abonné possède un support 
valide,  sinon se présenter à l’ac-
cueil d’aqualib dès son ouverture 
(le 12 juin).
Horaires modifiés comme suit 
9h-13h30 et 17h-19h tous les jours 
de la semaine, samedi 9h- 13h30 et 
dimanche 9h-12h30
Les vestiaires, douches et détente  
resteront fermées.

Bièvre Isère Communauté agit 
pour améliorer la qualité de l’air et 
réduire la consommation d’énergie 
sur le territoire. 

C’est pourquoi, Bièvre Isère Com-
munauté a mis en place  depuis 
septembre 2019, une prime Air Bois 
pour vous aider à changer vos 
chauffages au bois vieillissants. Un 
appareil moderne, bien installé, 
régulièrement entretenu et utili-
sant du bois de qualité, permet de 
réduire ces émissions en chauffant 
avec moins de combustible.

POUR QUI ?
Cette prime, resérvée aux 
particuliers résidents sur le 
territoire de Bièvre Isère est 

VOTRE ESPACE AQUATIQUE
Réouvrira ses portes fin juin selon 
de nouveaux horaires :

3 séances journalières 
10h30-13h30 / 14h30-16h30/ 17h15–
19h15 du lundi au dimanche.

Les effectifs seront régulés et 
restreints et les conditions d’ac-
cès aux animations ou certains 
espaces modifiées
L’espace détente restera fermé 
ainsi que le hall d’accueil (passage 
en caisse uniquement)
 
Les conditions de report des acti-
vités et des abonnements sont  
consultables sur le site de Bièvre 
Isère communauté.
Il est aussi conseillé de se présen-
ter à  l’accueil d’Aqualib afin  de 
prolonger la durée de validité de 
vos supports si nécessaire.

attribuée selon certains critères 
que vous pouvez retrouver sur le 
site de www.bièvre-isere.com.

COMMENT ?
Téléchargez votre dossier sur le 
site de Bièvre Isère et envoyez le à 
l’AGEDEN  (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat de la Métro-
pole Grenobloise) à l’adresse mail 
suivante :
primeairbois-bievreisere@ageden38.org

Depuis la mise en place de cette 
prime Air Bois, une quarantaine de 
personne en on bénéficié et se 
retrouve avec un nouveau 
chauffage, installé à des coûts 
moindres.
ANTICIPEZ DÈS MAINTENANT 
L’ADAPTATION DE VOTRE CONDUIT 
DE CHEMINÉE !

  + D’INFOS
bievre-isere.com/cadre de vie

Rubrique : Développement durable et 
sur la page Facebook de Bièvre Isère 

+ ÉCONOMIQUE
+ DE CONFORT
- DE POLLUTION D’AIR

 D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E 

I N F O R M A T I O N S ,
P L A N N I N G S
R É S E R V A T I O N S
sur www.resaqua.bievre-isere.com
ou à l’accueil d’Aqualib
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Economie 
RESTAURATION LOCALE

La petite centaine de restaurants 
présente en Bièvre Isère est 
essentielle à l’économie touris-
tique du territoire.
Le secteur de la restauration 
représente 9 M€ de chiffre d’af-
faire et plus de 200 emplois 
directs. 
Durement touchée pendant la 
période de confinement, la profes-
sion a fait preuve de pugnacité 
pour garder le lien avec les clients 
via la mise en place de plats à 

emporter par exemple. 
Depuis le 2 Juin, les restaurants 
ont quasiment tous réouverts 
mais la situation reste fragile et 
le secteur a plus que jamais 
besoin de vous.

ALORS POURQUOI SE FAIRE UN 
RESTO AILLEURS QUAND ON 
PEUT SE RÉGALER EN BAS DE 
CHEZ SOI ?

L’offre de restauration est très 
singulière sur notre territoire 
puisque 98% des établissements 
s’inscrivent dans une cuisine libre, 
locale, bien loin des menus stan-
dardisés.  
Si vous avez envie de passer un 
bon moment et en plus de partici-
per à la relance de l’économie en 
Bièvre Isère, n’hésitez plus ! 
Réservez dès maintenant une 
table chez les restaurateurs 
bièvre isérois et faites le plein de 
saveurs.

L’agriculture en Bièvre Isère c’est 
32 000 hectares de terres valorisées 
par 360 exploitations. En plus de 
cela, environ une centaine  d’entre 
eux propose une offre de vente 
directe de leurs produits frais.

Consommer local c’est profiter de 
produits frais et de saison de 
qualité.  C’est également soutenir 
l’économie locale. En effet, la vente 
directe permet de valoriser le 
travail des agriculteurs et de les 
rémunérer au juste prix. 

Après l’annonce du confinement en 
mars dernier, les marchés et 
producteurs locaux avaient dû 
fermer ou revoir leurs manières de 
vendre leurs produits : livraison à 
domicile, paniers à emporter, etc. 

Vous avez été très nombreux à 
changer vos habitudes et à les 
soutenir.
Cependant, depuis le 11 mai, ce bel 
élan de consommation en circuit 
court semble être malheureuse-
ment à la recherche d’un second 
souffle. 

Avec les beaux jours de l’été qui 
arrivent, les produits de saison ne 
manquent pas. Entre fraises, 
aubergines et poissons frais, les 
saveurs et la qualité des produits 
de saison vous attendent d’ores et 
déjà sur vos marchés, dans les 
magasins de producteurs ou en 
vente directe à la ferme.

Soutenez votre restaurant favori !

I N F O R M A T I O N S ,
L I S T E  D E S  R E S T A U R A N T S
R É S E R V A T I O N
sur www.terresdeberlioz.com/
rubrique OÙ MANGER ?

  + D’INFOS
bievre-isere.com

et sur terresdeberlioz.com/

MARCHÉS ET MAGASINS PRODUCTEURS
Savourez les produits d’ici ! + DE 630 

EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 
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FAITES (RE)VIVRE VOTRE TERRITOIRE
PRÈS DE CHEZ VOUS

Les terres de Berlioz sont à 
découvrir et redécouvrir encore 
plus après cette période de 
confinement.
Entre tradition et modernisme, 
le panel d’activités proposé est 
large : parachutisme, randon-
née, circuits vélo, vtt et même 
e-bike, circuit automobile, 
visites patrimoniales, golf, 
pêche…

Rendez-vous dans vos offices 
de tourisme  à Roybon, La-Côte-
Saint-André et Saint-Etienne-
De-Saint-Geoirs. 
Prenez le temps de réapprécier 
les petits plaisirs et faites le 
plein de nature ou de sensation 
en bas de chez vous.

LES HÉBERGEMENTS LOCAUX 
EN BIÈVRE ISÈRE

Après une période d’inactivité lié au confinement 
et aux restrictions de déplacements, 70% des 
hébergements touristiques sont à nouveau 
opérationnels. Les gestionnaires ont redoublé 
d’efforts en ce qui concerne les règles de sécurité 
et d’hygiène avec l’application de protocoles 
sanitaires stricts. 
La cinquantaine de meublés de tourisme ou gîtes 
du territoire semblent avoir les faveurs des clients 
pour des vacances estivales en milieu naturel, au 
calme dans des bâtisses de caractère et 
spacieuses.

POURQUOI NE PAS EN PROFITER POUR 
DÉCOUVRIR LES LIEUX PARFOIS INSOLITES ET 
PLEINS DE CHARMES QUE VOUS RÉSERVE   VOTRE 
TERRITOIRE ?

Les hébergements de groupes ou les chambres 
d’hôtes n’ont pas encore retrouvé un niveau 
satisfaisant de réservations et gageons que leur 
avenir puisse s’éclaircir. Il est d’ailleurs peut-être le 
temps de vous programmer une nuit insolite en 
roulotte ou dans une chambre d’hôte de caractère, 
même tout proche de la maison, un bon « break » 
pour déconnecter du quotidien ?
Les campings vivent également un début de saison 
compliquée avec le recul des clientèles d’Europe 
du nord. Nous vous suggérons une aventure à vivre 
en famille sur un des campings du territoire… 
Allez-y en vélo et en famille !

+ D’INFOS 
www.terresdeberlioz.com
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PATRIMOINE 
Les châteaux de 
Bièvre Isère
Voilà une activité intemporelle et gratuite, 
ouverte à tous ! En plus de faire partie 
intégrante du patrimoine de notre Région, 
les châteaux sont des sites à découvrir et 
redécouvrir.
Vous pouvez réserver des visites guidées 
dans certains châteaux ou déambuler à 
votre guise dans ces ruines remplies 
d’histoire.

SAINT-ÉTIENNE  
DE SAINT-GEOIRS  
Sauve ton Padel 
Jeu Set Padel est un espace de loisir 
indoor qui connait de grandes difficultés 
liées au confinement.
Mais vous pouvez participer au sauvetage 
de cette structure en participant au 

financement participatif ou en tentant 
l’expérience car depuis le 2 juin, les 
terrains sont réouverts.
Si vous cherchez un sport facile d’accès, 
ludique et convivial rendez-vous au :
16 rue Charles Lindbergh 38590 Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs
Quelques petits changements cependant 
sont à prendre en compte :
• Résérvation par téléphone au 
   06 47 42 28 62
• Paiement sur place
• Explication de tout le protocole de 
sécurité

  + D’INFOS
www.terresdeberlioz.com

ou dans vos Offices de Tourisme

BIÈVRE ISÈRE

Randonnées 
Vous pouvez profiter à nouveau 
des 750 km de sentiers qui 
traversent tout le territoire. En 
passant par des paysages très 
variés : forêts, étangs, plaines, 
collines avec vue imprenable 
sur les Alpes, vous trouverez 
forcément votre bonheur !  

Trail
Le traçage des parcours de 
trails est quasiment terminé. 
Vous pourrez très prochaine-
ment recommencer à pratiquer 
votre activité favorite.

Pour ces activités en extérieur, 
nous vous invitons bien 
évidemment à continuer de 
respecter les gestes barrières 
et de veiller à ne pas laisser vos 
déchets dans la nature.

SAINT-HILAIRE-DE-LA-CÔTE

Les attelages 
de la Bièvre 
La promenade en calèche est une 
activité qui permet de s’évader et de 
passer un bon moment. Un doux 
mélange entre animation, découverte 
du cheval et du patrimoine local. L’oc-
casion de découvrir cette activité au 
plus proche de chez soi. A Saint 
-Hilaire-de-la-Côte ou chez vous, 
cette promenade sera   mémorable !

RÉSERVATION : 
06 10 71 37 84 ou 
sur 
d.beaumelle@
free.fr

  + D’INFOS
www.caleche-isere.com

Château de MontFalcon
INFORMATIONS :
06.76.36.26.07

Château médiéval de Bressieux
INFORMATIONS :
04 74 20 15 45

Château de Bocsozel
INFORMATIONS :
04 74 54 42 07

Château Louis XI
INFORMATIONS :
04 74 20 61 43

2 GUIDES TOURISTIQUES 
DISPONIBLES

A retrouver directement dans les 
offices de tourisme du territoire ou sur 
leur site internet.

• Brochure pour les groupes. 
Retrouvez toutes les sorties proposées 
en 2020.

• Guide découverte 2020-2021.
Très pratique, il vous permettra de 
découvrir les richesses des terres 
Berlioz et toutes les activités à faire.

SORTIES 2020/202
1

Groupes
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ • SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

R O Y B O N • S A I N T- É T I E N N E D E S A I N T- G E O I R S

BRO-groupe
s_2019:Mis

e en page 1 12/12/2019
09:59 Page 1

La Côte-Saint-André Roybon  

Saint-Etienne de Saint-Geoirs
Saint-Jean de Bournay

2020/2021

Découverte
D i s c o v e r y  G u i d e

Guide

  + D’INFOS
jeusetpadel.fr ou sur la page Facebook 

«Jeu Set Padel»




